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Chers amis,
Il y a environ 1700 ans, Origène d’Alexandrie écrivait à propos de l’épitre aux Hébreux : « qui l’a vraiment écrite,
Dieu seul le sait », et cela est toujours vrai de nos jours. Vous êtes-vous déjà demandé comment les écrits d’un
auteur inconnu pouvaient avoir trouvé le chemin de votre Bible ?
Au début de ce mois, Philip a préparé avec beaucoup de plaisir une conférence pour le
GBU d’une université locale sur le thème « d’où vient la Bible ? jusqu’à quel point estelle digne de foi ? ». C’était très rafraîchissant d’explorer à nouveau les faits suivants :
comment notre Bible actuelle peut-elle se comparer avec ce qui a été écrit à l’origine ?
certains livres manquent-ils ? il est évident que l’Esprit saint a été à l’œuvre non
seulement en révélation et en inspiration, mais également en ce qui concerne le choix
et la transmission. La Parole de Dieu a été investie de Son autorité dès le premier
instant où les mots ont été prononcés ou écrits. Comment le peuple a-t-il réagi ?
Lorsque Moïse a parlé, il a répondu : « Tout ce que l’Éternel a dit,
nous le ferons, et nous écouterons. » (Exode 24 :7). Lorsque Jésus
parlait, « Et ils étaient frappés par son enseignement; car il les
enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. »(Marc
1 :22). L’église primitive « persévérait dans la doctrine (…) des
apôtres » (Actes 2 :42). Leur vision spirituelle leur permettait de
reconnaître l’autorité divine lorsqu’ils la rencontraient. Qu’en est-il
de nous ?
Quelle est notre attitude lorsque nous écoutons ou lisons la Parole de
Dieu ? le Seigneur Jésus avait beaucoup de considération pour les
Écritures. Il croyait en la révélation objective et citait l’Ancien
Testament avec autorité. En ce qui concerne ses propres paroles, il expliquait que « la parole que vous entendez
n’est pas la mienne, mais celle du Père qui m’a envoyé ». Relativement aux écrivains qui viendraient plus tard, il
affirmait que le même Père enverrait l’Esprit Saint qui « vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit. » Et que nous a-t-il promis, à nous les lecteurs futurs ? « Celui qui a mes commandements et
qui les garde, c’est celui-là qui m’aime; or celui qui m’aime sera aimé de mon Père; et moi je l’aimerai, et je me
manifesterai à lui. » (Jean 14 :24, 26, 21). La Parole de Dieu et notre réponse en obéissance sont à la base de
l’expérience chrétienne.
Développements familiaux positifs - Nous sommes très heureux et reconnaissants au Seigneur pour les
développements positifs à la maison. Vikki et Steven continuent à
apprécier leurs études et sont très affairés avec la préparation de
leur mariage cet été. Elsa (19 ans) vient de terminer un stage dans
une maison pour personnes handicapées mentales, et a plein
d’histoires à raconter ! Edward (16 ans) continue à se fortifier
après sa chirurgie cardiaque il y a près d’un an. Le dimanche 27
février, il a été baptisé avec 4 autres jeunes de l’assemblée à
Eindhoven. Comme vous pouvez l’imaginer, ce fut un dimanche
très heureux ! Julie (12 ans) s’est très bien adaptée à sa nouvelle
école. Une fois par semaine, elle a un cours d’équitation d’une
heure, qui est devenu le point fort de sa semaine !

Engagement locaux - au cours de ces 6 derniers mois, la santé
d’Anneke s’est progressivement améliorée. Son programme,
qui consiste à se reposer au milieu de ses activités
quotidiennes, à marcher ¾ d’heure chaque jour et à prendre le
temps de profiter de ce qu’elle fait, lui est très bénéfique. Nous
avons récemment pu
recevoir à nouveau
des visiteurs à la
maison,
nous
engager
ensemble
dans quelques visites
pastorales
et
travailler avec d’autres couples pour la préparation et le suivi d’une
retraite de 24 heures sur le thème du mariage pour 35 couples en
janvier. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir d’avoir la
participation du frère Razzak Avakhti à notre « Week-end Biblique »
local. Ce frère vient d’Iraq et était l’un des gardes du corps de Saddam
Hussein. Il s’est converti ici en Hollande, et est maintenant un évangéliste plein d’enthousiasme !
La Hollande, et plus loin - fin avril, Philip et Vikki passeront les
examens NT2, qui sont les 4 contrôles officiels de langue
néerlandaise qui ont lieu sur 2 jours. Étant donné que le
néerlandais de Philip s’améliore, il en est de même de ses
opportunités de servir le Seigneur localement et de faire des
visites occasionnelles à d’autres assemblées chrétiennes de
Hollande.
Voyage en Colombie en février - du fait de la meilleure santé
d’Anneke, Philip a pu faire un court voyage en Colombie, dans le but d’encourager les croyants locaux. Au cours
des deux semaines sur place, il a visité 9 assemblées et participé à de nombreuses conversations plaisantes et
constructives. Comme prévu, il y avait de bonnes et de mauvaises nouvelles, mais heureusement, le bilan est
positif ! il est particulièrement encourageant de remarquer une
meilleure maturité spirituelle, ainsi qu’un sens des responsabilités,
chez certains. En 2010, les 15 frères et sœurs partiellement ou
totalement au service du Seigneur ont de manière très active
annoncé le message de l’évangile dans de nombreuses écoles laïques
colombiennes. Ils ont actuellement accès à 215 classes, ce qui
permet d’atteindre environ 7300 enfants chaque semaine. Ce projet
nécessite des fonds chaque mois, dont la plupart provient de
l’étranger. Au cours de la visite de Philip, il a été évident que les
moyens financiers nécessaires à ce projet sont à un niveau
dangereusement bas. Si le Seigneur vous met à cœur de participer à
cet effort évangélique créatif parmi les enfants en soutenant ces enseignants, contactez-moi, et nous serons
heureux de vous fournir davantage d’information.
Projets d’écriture - au cours de ces 6 derniers mois, beaucoup d’énergie a été investie dans la mise à jour du site
de Philip, principalement par Abner. Une sélection de messages audio est désormais disponible. Le livre sur le
Pardon est désormais traduit en allemand et devrait être publié aux Pays-Bas au cours de cet été. Nous
recherchons toujours une solution de publication en anglais. En janvier dernier, nous avons sorti un livre
électronique intitulé « Partenariats homosexuels », pour tenter d’apporter une contribution positive au débat
actuel dans la chrétienté. Il devrait être publié en allemand en juin, et est disponible gratuitement en anglais, en
italien, et prochainement également en néerlandais et en français sur http://philipnunn.com/?p=839#more-839.
Comme toujours, merci de tout cœur d’avoir pris le temps de lire ces brèves nouvelles, et merci aussi à ceux qui
nous soutiennent et prient fidèlement pour nous. Que le Seigneur vous bénisse richement vous aussi.
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